
ASSEMBLÉE DE QUARTIER

MALCENSE ÉGALITÉ

Mercredi 6 décembre 2017



Le Lycée Sévigné nous accueille

Bienvenue à l’école primaire Rouget de Lisle …

Remerciements à Madame LEBLANC, Directrice d’école,  d’accueillir l’Assemblée de Quartier



Point sur les projets portés
par les membres du Bureau 

ORDRE DU JOUR

Temps d’échanges libres 

Point sur les dossiers du 
Quartier et de la Ville



POINT SUR LES PROJETS 
PORTÉS PAR LES 

MEMBRES DU BUREAU



FÊTE DE QUARTIER

- Caricature, Magie, Sculpture sur ballon,

- Atelier mode,

- Démonstration imprimante 3D, 

- Jeux d’agilité, anciens, sportifs, rallye photo,

- Goûter ...

… tout y était !

Le 14 octobre 2017, 

Festivité réalisée par les membres du Bureau de

Quartier, l’A.A.P.I (Association d'Animation, de

Prévention et d'Insertion), le Lycée Sévigné et la

Ville de Tourcoing.



CRÉATION DU LOGO DE 
QUARTIER

Projet en cours, basé sur :

• Une collaboration avec différents établissements scolaires du

quartier (cycles 3, 4 et/ou supérieur) et le service Rayonnement

Culturel de la Ville,

• Un travail individuel ou collectif sous forme de challenge,

• Une visite du quartier en amont,

• Une exposition et une remise de prix envisagées pour le(s)

gagnant(s).

Ce logo sera « l’identité » du Conseil de Quartier, il représentera

les 2 territoires (Malcense et Egalité). Il véhiculera son image à

travers divers moyens de communication utilisés.



TERRAIN D’AVESNES

Pour rappel :

Ce terrain appartenant à la

Métropole Européenne Lilloise, les

membres du Bureau de Quartier

avaient élaboré un « questionnaire »
à destination des habitants pour

recueillir leur avis sur le projet.

Consultation réalisée en porte à
porte par le groupe de travail, pour
analyse et bilan.



TERRAIN D’AVESNES

Quels aménagements 
(plusieurs réponses possibles)

26%

36%

13%

3%

22%

0%
Jardin public

Espace de jeux pour

enfants

Espace canin

Jardin partagé

Stationnement

Autre

Bilan favorable à l’aménagement du terrain :    160 1 



POINT SUR LES DOSSIERS DU 
QUARTIER ET DE LA VILLE



TOURCOING LABEL VILLE 
D’ART ET D’HISTOIRE





Répondre aux enjeux
du territoire :

• Un héritage à affirmer

• Une ville jeune

• Une ville en mutation

• Une ville transfrontalière 
au cœur de la métropole

Des axes forts  :

• Les habitants, acteurs de la démarche

• Les jeunes, au cœur d’une action 
éducative « l’enfant et la ville »

• Un patrimoine créateur de lien social, 
dynamique et vivant

• Un patrimoine en partage avec 
Roubaix, ouvert sur la frontière 

• Un axe numérique fort

LE LABEL VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Le LVAH : UN PROJET DE TERRITOIRE

*Actualités : https://www.tourcoing.fr/Actualites/Tourcoing-est-V ille-d-Art-et-d-Histoire
*Page patrimoine (accessible dans la rubrique Mes l oisirs > Culture ) :
https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Culture/Patrim oine



MARCHES

EXPLORATOIRES



MARCHES EXPLORATOIRES

Marches exploratoires
Station de métro Place des 
Phalempins et ses abords jusqu’au 
lycée Sévigné

Dans le cadre du plan national de lutte contre le 
harcèlement sexiste et les violences sexuelles dans  les 
transports , les objectifs sont de :

- travailler sur le fort sentiment d’insécurité des femmes 
dans les transports ;

- permettre aux femmes de vivre la Ville de manière plus 
égalitaire en changeant leur regard sur les espaces 
transports et également celui des acteurs des transports 
sur les problématiques rencontrées par celles-ci.



MARCHE DE RESTITUTION DU 27/09/2017
� Parcours effectué : Place des Phalempins, rue Simon Tiberghien, rue de la
Malcense, rue Van De Veegaete, puis retour sur la place par les rues de Gand et
de Cassel.

� Constats :

ABSENCE DE 
SIGNALISATION

MEDIATION 
INSUFFISANTE

DIFFICULTES DE
STATIONNEMENT

� Objectifs : mettre en évidence certains points du diagnostic et surtout
présenter les préconisations des marcheuses afin de pouvoir trouver des
solutions.



QUADRILATÈRE DES 
PISCINES



Planning prévisionnel

Pôle Petite Enfance 
et logements

Groupe Scolaire

Opération Starter

Salle Polyvalente
2023



OPÉRATIONS ET TRAVAUX À VENIR :

- Septembre 2017 à Février 2018 : Démolition de l’ancien collège
Roussel

- Avril 2018 à Juin 2019 : Construction de l’opération « Starter »

(55 logements dont 20 locatifs sociaux Notre Logis, 35 locatifs
intermédiaires SNI, un espace de coworking et des commerces en rez-
de chaussée) - Tandem +

- Avril 2018 à Septembre 2019 : Construction du Groupe Scolaire de
17 classes - ANAA

- Août 2018 à Décembre 2019 : Construction du Pôle Petite Enfance
et de 46 logements (Notre Logis) aux étages – Ameller Dubois



NOS QUARTIERS ONT UN 
INCROYABLE TALENT ! 



NOS QUARTIERS ONT UN INCROYABLE 
TALENT !

Quoi ?

La Ville ambitionne la création d’une nouvelle

manifestation : Nos Quartiers ont un incroyable
talent !

Quand ? 

Les services étudient actuellement la possibilité

de créer cette action dès 2018.

Objectifs : 

Sous forme de prestations scéniques,

chaque quartier sélectionnerait son « talent ».

Un gala final pourrait avoir lieu afin de

sélectionner le « talent » tourquennois parmi

les 16 préalablement retenus (un par quartier).
Document de travail



À VOS AGENDAS



POUR RAPPEL
Depuis le 1er janvier 2016

Déchèterie de la Marlière

Tourcoing - la Marlière rue Carrel 
Z.I. Tourcoing Est
Ouverture (y compris jours fériés)
. le lundi de 10h30 à 18h
. du mardi au samedi de 7h30 à 18h
. le dimanche de 8h à 13h

Passage de la collecte des 
encombrants sur rendez 

vous téléphonique 

GESTION DES ENCOMBRANTS 

Déchèterie Mobile
Parking ancien collège de l’Europe - rue de Linselles.
Le samedi de 10h – 16h
Attention : arrêt du service le 27 novembre 2017. Reprise prévue mars 2018.





Restez 

connectés

Le plan interactif de la Ville
est toujours disponible !

Vous y trouverez, grâce à la
géolocalisation :

� Les bâtiments publics et
commerces à proximité,

� Les zones de travaux ayant
un impact sur la circulation,

� Ou encore le menu des
restaurants scolaires…



POUR TOUTES QUESTIONS RELATIVES À 
VOTRE QUARTIER

Les correspondants de votre quartier :

=> Olivier DESCHUYTTER – Adjoint de Quartiers

03.20.23.37.00 - odeschuytter@ville-tourcoing.fr

=> Laura ROMA – Chargée de démocratie participative

03.20.69.09.80 - concertation@ville-tourcoing.fr

VITAVILLE 
03.20.233.300 - vitaville@ville-tourcoing.fr

TRANQUILLITÉ HABITANTS 
03.20.23.33.43 - cls@ville-tourcoing.fr

POLICE NATIONALE  : 17 ou 03.20.69.27.27

POLICE MUNICIPALE : 03.20.36.60.19
• De 7h30 à 1h30 du lundi au samedi
• De 8h à 21h30 les dimanches et jours fériés

Et toujours à votre écoute :

03.20.23.37.00

Didier DROART – Maire
ddroart@ville-tourcoing.fr

Éric DENOEUD – Adjoint au Maire chargé de
la Vie Quotidienne des Habitants
edenoeud@ville-tourcoing.fr

Brigitte LHERBIER – Adjointe au Maire
chargée de la Prévention et de la Sécurité
blherbier@ville-tourcoing.fr


